COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 08 SEPTEMBRE 2016
Présents : Régine BRICHET, Delphine RIPOCHE, Jacques LEBRUN, Marie GAUTREAU, Mado PARENTEAU, Laïd AOUDJ, Nathalie
TURCAS, Anne ROMÉ, Henri SAULGRAIN, David LAGLEYZE Frédéric LEBRUN, Robert MARION, Monique CHANET, Céline FOURREAU,
Véronique PICHEREAU, Claire GAUDRON, , Emmanuel NOZAY, Cédric TECHER
Excusé : Sébastien PERROTIN (pour partie et pouvoir à Emmanuel NOZAY)
Secrétaire de séance : Claire GAUDRON
Date de La Convocation : 05/09/16
Diffusion : Conseil Municipal - Panneau d’Affichage – Site Internet

ORDRE DU JOUR
Demande de subvention pour la Grange
Appel d’Offres voirie 2016
Retour Etude du CAUE pour l’Entrée de Bourg
Journée Citoyenne
Questions diverses

Relevé synthétique des sujets à
traiter
Approbation du Compte rendu précédent

Approbation unanime du précédent compte rendu

ORDRE DU JOUR
1°) Demande de subvention pour la Grange (RB) :
Afin de financer les travaux de la grange, une
subvention DETR de 45 961 € est accordée sur la base de
114 904 € HT (137 885 € TTC) – La CCLS nous a informé
que la commune pouvait déposer une autre demande de
financement dans le cadre du Fonds Régional de
Développement des commune avant le 31 Août dernier, ce
que nous avons fait mais sans la délibération obligatoire à
joindre au dossier

Accord unanime pour déposer un dossier de
demande de subvention pour la réhabilitation de la
grange dans le cadre du Fond Régional de
Développement des communes

Le Conseil Municipal doit délibérer pour compléter cette
demande de financement proposé par la CCLS

Compte rendu succinct de la dernière commission
finances qui fait ressortir une bonne maitrise des
dépenses de fonctionnement malgré quelques
dépenses notamment dues aux remplacements
des arrêts de travail en cours – Les projets
d‘investissement restent donc d’actualité

2°) Point sur les finances suite à la dernière réunion de
la commission (JL)
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3°) Appel d’offres voirie 2017 (JL) :
Afin de lancer l’appel d’offres pour les travaux de
voirie 2017, une estimation a été faite par les services de
la CCLS et la commission VAST et Voirie d’Etriché se sont
réunies chacune en ce qui la concerne afin de faire les
choix d’investissement pour 2017 – Un tableau sera
présenté lors de la séance avec les travaux projetés et
options possibles.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité que
seuls les travaux de sécurisation de la route de
seiches ainsi que le busage de la rue du patisseau
seront fait en 2017, les autres seront programmés
sur 2018 et 2019

Le Conseil Municipal doit approuver par délibération
ces choix d’investissement.

4°) Retour sur étude du CAUE sur l’entrée de bourg (DR) :
Une étude du CAUE a été réalisée dans le cadre des
projets d’aménagements d’entrée de bourg – A l’issue de
celle-ci, un compte rendu a été fait par le CAUE et des
remarques des adjoints prises en compte – Une projection
sera faite en séance afin de donner les résultats de cette
étude

L’étude du CAUE concernant le périmètre d’étude
de l’entrée du bourg, route de Seiches, a été
présentée au Conseil Municipal
Celle-ci permet une projection à long terme
d’aménagement de ce quartier.

Pour info : La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu exceptionnellement le jeudi 13 octobre à 20 h 30
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